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Webshop
Click & Collect, Livraison, Envoi

Embarquez
rapidement
avec
painfrais.ch
et conquérons ensemble
le marché

Créez votre
propre
boutique en ligne
et booster ainsi vos ventes !

Avec AplusAG, vous avez le bon partenaire à vos côtés !
AplusAG.CH SA | Weidstrasse 7 | CH-2540 Granges | +41 32 653 8888 aplusag@aplusag.ch | www.aplusag.ch
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Grâce à nos solutions de E-commerce
Augmenter les ventes
• vendre 24 heures sur 24
• présenter à tout moment ses produits sous
leur meilleur jour
• atteindre une nouvelle clientèle
• faire de la publicité directement sur le
mobile ou l’ordinateur du client potentiel
• interface directe pour tous les canaux
publicitaires
• Click & Collect, même en « temps réel »
• tout l’assortiment est toujours visible

Moins de travail
• pas de travail supplémentaire pour la
présentation actuelle
• import automatique de toutes les commandes aux bulletins de laboratoire
• toutes les déclarations sont automatiquement en ligne
• chaque changement est directement visible
• les clients enregistrés voient, par jour, leur
exemple de commande individuelle préenregistrée

Nos logiciels sont spécialement conçus pour les boulangers-pâtissiers
• Disponibilité des produits définissable par
jour de la semaine
• On peut uniquement commander ce qui
est effectivement disponible
• Prise en considération de la saison
• Quantité minimum et conditions spéciales
• Intégration complète à tous les processus

• Les délais de production sont respectés
• de la commande d’un simple croissant au
plus complexe gâteau de mariage
• du retrait express à la livraison complète
d’un banquet

Ouvrez votre succursale en ligne!
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